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DISCOURS SUR LE BUDGET

MOXS KUR i;oRATr:UR :
-

.Vvant (le sou.iii'ttrc à «•cflc honorable Chivinhro l(>s .vsiiltat-i obtenus
dans les opérations (inanci»"'res de notre pro\ inee, durant '.'année •inissant
le :«) juin MHS. il me faut tout dai>ord remercier la Divine Providence de
ce que la guerre la plus Kijjantesf|ue, la plus sanulante. la plus terrible de
l'histuiro universelle ait pris 'in, et (|u'elle se soit terminée par la victoire
de nos armes et de celles de nos alliés, jj;race aux ijénéreux sacrifices de nos
héros, tant morts (|ue survivants, (jui ont assuré au m'>'ide ei.tier la lilxTté
1 indépendance et la démocratie, pour toujours, e>pérons-Ie.

Durant les (piatre années et demie de cette période de guerre, com-
prenant bien ()ue la proviiice !ivai\ à faire face à des charges et conditions
nconnues, en toute (M^casion, j'ai conseillé aux gouvernements, aux numi-
cipalités, aux corporations et aux itulividus d'user d économie. ("e.st, je
croi

, ce (pie ce gouvernemeni a bien su mettre en prati(|up: il a fait do
l'économip son mot d'ordre en tout temps, et il a su administrer les deniers
publics avec prudence et prévoyance, sous la sage autorité et dir«>ction
de notre digne premier ministre. La province ne s'est lais.sé devancer par
aucune autre, et à la Hn de chaciue année il iii'a été permis d'accuser un
surplus important de re\enu ordi'iaire sur les dépenses ordinaires <>t extra-
ordinaires. Mais cette amiee, elle a surpassé .jus les [)Ias grands succès
financiers de son histoire, et j'ai le grand plaisir d'annon( .t pour l'exercice
fini, "t le .'}() juin dernier li surplus considérable de $'_M:U,r).j8.28.

I* revenu ordinaire pour cette période a excédé les prévisions de
$4,24t),2;i(>.97, et les prévisions des .:épenses ordinaires et extraordinaires
ont été dépas.sées de *2,174,020.()<).

Cet excéd-înt considérabî,^ de revenu sur les prévisions est dft aux
rmmtants perçus en vertu des droits sur .,s successions qui ont excédé les

prévisions de .Ç;i 3.'î(),ô47.84, et l'excédent de recettes ainsi rendues dispo-
nibles nous a pp-mis de payer de grandes sommes d argent au fonds pa-
trioti(iup, et à des œu\res de charité, à même le revenu consolidé, comme
aussi d'augmenter les octrois aux services publics impo.tants de la voirie,
de l'agriculture, de l'éducation et de la colonisation

Bien que la guerre soit maintenant t -minée, cependant, durant la
{K«riode de reconstruction ()ui doit en être ..( suite, la pro\ ince et le pays
seront soumis à de nouvelles épreuves, seront en présence de grands pro-
blèmes, qu'il faudra subir et solutionner, et pour c .a il fau(ira veiller .sur

nos ressources, continuer à u.ser de parcimonie, dépenser avec sagesse et
prudence, ne pas oublier le mot d'ordre de l'écommiie, afin de Mouvoir con-
tinuer à faire honneur à nos obligations dans le même esprit et de la même
manière que durant la difficile période de la guerre.
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(iu'il 1110 soit inairifniaiif iKTinis do vous w.mncltn' l.'s h'sultiit . des.WMoiis liiiaiicuV.-s .1.. li, proviiic.., durant laniH'.,. linissatit Ir .{0 juin

ANNEE FISCALE 1917-1918

F es provisions du revenu et de la dépense pour l'aniK-e fis-
cale finissant le M) juin l'.HH, étaient :

H.'venu ordinaire ^ S^,:m,UA m
l 'ep.rise ordinaire et extraordinaire 1»,4U7,2I2 tM)

Surplus en prévision g ,i2,<»:,| 40

les résultats véritables des opérations de lai.née finissant le M) juin der-
nier ont ete eoninie suit :

Ho- onii ordinain>
$i;},,S(M;,:i!tO !»7Dépense rd.nairo
ll,i2:i,VM 7li

^'"'''""
$ 2.^82,893 24

!-os dépenses extraordinaires pour rannée, eep(>ndant, i)avées à mémo
lo rovonu ordinaire, ont été do S24S,:m.«»t). eo cpii donne un suVplus réel de
revenu ordinaire sur la déponse ordinaire et extraordinaire de S;> ]i4 -,-,,s -'s
sur laciuollo sonimo ont été payées «(L'ô.tKMt.tM). hahineo du «i.tKKMMHHV)
n.()ntant d(Ja souseriptu.n au Krmds l'atrioti(|uo du ( unada, soit in surplus
restant do !?|,5()!>,;)i)8.28.

Ix" rovonu ordinaire réel a excédé les im'visions do S4 24») >•>(; <)7 et li

So .'-'."/".ntî'
'^''P^"''''" ordinaires ««t extraordinaires a été 'iléimsséo de

$«:, 1 i 4,t»2().(K).
'

(Voir état No. 1)

COMPARAISON DU REVENU ORDINAIRE AVEC LES PREVI-
SIONS 1917-1918

Voici (|uolqups-uns dos principaux services dans !esf|uels le rox-Mm
a oxcedo les prévisions:

—

Mines, chasse et pêche S 1 ~o 1 44 jk
Intérêt sur prêts et dépôts ''.''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'"'

(jr. 4î>7 19
Honoraires judicaires

H'Vi' 41

jt'"*""""*^
,. .-,

'':;:::::
42;<}m:n

laxes sur corporations commerciales, ctc i8() ()38 8')
Droits sur les successions 3 .S;{(Vô47 84
IjoI des véhicules moteurs '

';^(i')'ç)io k;Revenu casuel -«'qoÙ —
rrimo, escompte et change 24 84(5 !)4Et il y a eu d'autres services de revenu dont les recettes

ont été moins élevées que les prévisions de » ôO;i,ÎK)3 23

(Voir état No. 2).
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COMPARAISON AVEC LES PREVISIONS

Dépcnae ordinaire, 1917-1918

F.ii i|i''|HMw:' ptiiir le- servie •- -ni v.'iiit» ;i i.\c.
I.'

1,.- pri''vi-iiiri>. (|< -i

I/'Ki-^lulioii S '"
i;{!) <(.{

(ioiiNcrnciiiciit ri\il. !...;{ I.'i JJ
Atlmini-liiiiiidi de la iu*ficc

1 17,7_»| s?
Iii>ttufli()ii piil>li(|iii'. ;M. ;{((_' S(»

A-iilcs tl'iilu'nr-. :u;j. |:{o ;,:,

Kcolt's tic n'idriiic cf tl'iiuliftritv ;{,"),(Mii IK»

Mines, ('liasse vt IVelie. service «le rcnrejjistrcineiil la-
•liistre) JJ.'.tUf. 10

( 'oloiiisatioii .")S,(Ms |."»

Travaux puMics fdrdiiiaires) -".M).!;»? S7
Travaux puMics i Kxtraortliiiaires) _'1:î,;{;M •.»(>

Auriiultiire •_»<.tr.,(.44 (14

Voirie :V-'2,s."iS st»

Terres et Forêts 'ht.HV.i 'M)

Charges sur le revenu 'M)\;2:i') (10

Services divers "JOH.Ol^ '!!>

sL',n."i,:?(i:{ K»

Li dépense pour les services suivants a été initins élevée

<iue la jH-évision

Dette pul)li(iue
!ils 2"J4..')'.».S Jô

.luRcs (K- la ( 'our des Sessions de la paix, etc I, _'.")() ')2

Travail 4,(107 4;)

Ininiigrafion 10,2S7 ;U
L'40.7l:{ Kl

I.a dépense ordinaire réelle a excédé les i)révi-ion> dr S 2,174, (i'JO O'.t

i,\'oir état \o. :i)



OPERATIONS DE CAISSE EN 1917-1918

!.< 1er juillet lilir, il y avait dans diverses l)aiu|ues la

,
^<'"";""«1<' S i»;js.7(i4 (14

Les inaïKlats iioii payes à la iiiëiiie date s'élevaient à .")ô.j,4ôr) 84

, ,

S :iKi:M)H ,S()

l.es re,rtf.es du Icr juillet 1!)17 au M) juin l'.HS ont été:
H(^v('nu ordinaire .'<i:i,S(M).:{il(» il"
Dépôts en fidéieoniinis 4S7, '.)()() 24
\'<'nte (le la projjriété Xo. 7(), rue Saint

(iahriel, .Montréal. .

.

Heinhoursernent de l'indenuiité aux iv>rt<'urs
de licences d'hôtels, en vertu de 4 ( leo
V, cil. (), sec. S (acoin|)te)

Nouvelle prison, district <!<' Montréal
iMidifîueinent de la rivière St-Fran(,'ois
Transféré de> dépôts spéciaux, partie du

fonds (i'aniortissenient en vertu de (iO

\ie.. cil. 2, s. 1

Kiiiprunt en vertu de .S ( Ico. \', cli. f» ( Kn
dinuenciit des eaux du St-.Maurice)

l'iniprunl en vertu de (i ( ico. \ . eh. L'. (Ohli-
fiations (l(> la cominission des clieniins

à harrièr-s de la riv<> nord)

S,(M)() 00

4 .'),.")( 17 12

12,.-)(M» (K)

2,270 00

421,()2S .T)

.-)i:?,00(t 00

l'aienients du 1er juillet 1017
au :{() juin liMS;

Dépen.ses ordinaires .SI 1,42:^407 7;-î

Dépense,-; extraordinaires 24S,;^;U iXI

Souscription au fonds patiio-
ticpie canadien ()2.-).0()0 00

Déi)ôts en fidéiconunis 407,171 01
('h(>rnin !e fer (^ M. {). A- ().

( '(instruction 7,")0 00
l.oi des bons clieniins, 1912. . 1.110,011 44
'•' lana.sineiiKMit des eaux de

la rivière St-.Maurice..
. 02,144 28

llniniaKa-sinenient dvs eaux de
la rivière St-l''ran(,-ois . . . S4„')ll 27

Placement du fonds du re\-enu

consolidé .")4r),7;i8 ."i")

l'Onds d'aniortissenicMit en \er-

tu de tiO \'ic.. cil. 2. s. .")
. 421,028 :{)

iunanasinenient d(>s eaux de
la rivière St-Maurice. . . . ÔKi.OOO 00

(lieniins à liarrières de la rive

nord de (.^iiehec, échange
doblifjiations 4, KM) 00

S
l'Acédent de paienionfs -

4, KM» 00

Sl.-),.{00.84() 08

15,4.3(),187 ;W

130,340 71

l^alaiioo .S 247,908 09



Viz:—

Le 'M) juin 11)18, il y avait on tlôpAfs dans
diverses bamiiios S <.)(m.4<S4 '.t4

Sur (juoi, il y avait à payer à la niênio date
des mandats en cours au montant do . 7')1,5UJ 85

S 247,fl()S OU



COMPARAISON DES RECETTES ORDINAIRES DE 1917-1918
AVEC CELLES DE 1916-1917

Le total (les rccpttos oïdiiiairos pour l*tl7-li»lS a vtv do. . S 13 S0() 3<K) <)7
Le total (l(«s rocottes ordinaires pour 1910-1017 a été do. . . l()!441,Vi:i 71
Ausinontation dans los rocottos do 1017-lOlS '$ :i:.m,277~2(\

J.OS rofottos provonaiit dos sorvicps sui\aiits ont oxoôdé
collosdo 1!»1()-1!»17, viz:

Puissanoo du ( 'aiuida §
Minos, chasso et pôoho
LiooiK'Os, oto

Taxos sur los corporations coniniorcialos, otc
Droits sur los suocossions

Loi des véhicules moteurs
Loi dos détectives i)rivés, revomi
T^égislation

Kntretien des aliénés

Kcolos do réforme et d'industrie
Revenu casuel

Service civil, contributions au fonds de pension
Loi des assurances, revoini

Loi des compî-gnios do tidéicommis, revomi
Intérêt sur (lép')ts et placements

.

Intérêt sur foncts d'amortissement en vertu de (iO Vict., ch.
2, soc. ô \ '

Intérêt des nmnicipalités, en vertu de la "Ivoi des bons
chemins"

Remboursement des subventions aux chemins de for, Taxe.
C'ontributions dos municipalités en vertu do la loi dès bons

chemins, ^vc. 20
Contributions des municipalités en vertu do 7 Geo V ch

10, soc. 2 '...'...'

Fonds d'emprunts municipaux

37 OS
1()3,734 17
49,84.-) !)7

187,3«)8 24
2,!)!tr),28.-) (K)

lt)8,0ô() 3.-,

4<H) 00
1,190 71

78,550 10
0,279 54

37,405 2(>

342 41
4.530 59
002 09

57,851 22

2,053 59

31,450 70
3,000 71

0,719 42

Les rccott'-'s provenant dos services suivants ont ét('

moins élevées que colles de 1910-1917.
Terres et Forêts S
Administration de la justice

Timbres (renroftisticment

Taxes sur transfert s d'actions, oblifiations.of c
Distributeurs automatiiiues
Mécaniciens (1(> machines fi.xos, Imnoraires .

Inspection dv^ Iiôtcls et mai-ons do pension,
honoraires

Taxe en vertu de 3 ( !eo. \', cli. .38

Percentafie sur iionoraires d'officitM's pul)lics.

(iazette otfic e'ie de (Québec
Travaux et édifices |)ublics, loyers
Primo. osc()mi)teet ch.tnfje

Remboursement de l'indenuiité aux por-
tcur-< de liciMices, en vertu de 2 Cco. \"

cil. 12

Crédit pour la dette |)ubli(iue. en vertu d(> 7
Ed. \ll, cil. 2

Contributions des fabriciues do bourre et de
fromage en vertu de 5 Ceo. \'. ch.31

410 24
. 875 00

8 3,797.3.-)9 45

143,514 29
H')3,008 45
19,855 03
50,203 12

1,825 50
2,548 04

1,233 00
3,115 19

3,213 45
8,455 .->4

1,700 08
7,907 05

13,085 40

115 .57

11,041 88

Augmentation nette en 1917-1918.

432.0S2 19

.« 3,305,277 20



— ;» —
COMPARAISON DE LA DEPENSE ORDINAIRE DE 1917-1918

AVEC CELLES DE 1916-1917

Total (le la (U'peiisp onlinairo en l',M7-l*,tlS S 1 1.4_':^,4!l7 7;{

Total de la dépense ordinaire en l!M(i-li»17 § î».S47,17;i Kl

Augmentation des dépenses ordinaires en H)17-IÎ)1S S I,ô7t>,:i24 tili

Les dér)enses pour les services sui\ants ont excédé celles

de 191t)-l(»17, vlz:—

Dette publiciue S 'J7,li:{4 27
(iouvernement civil ;{;i,4S4 H'.i

Administration de la justice lOO.ôSS 4:{

Instruction publifjue ;},()•>;{ 44
Hygiène 2()!()<M) 00
Travaux pul)lics (ordinaires) ")2.12!) lili

Travail l;24:? Ml
Agriculture 221 ,544 04
Voirie 2.S1J11 74
Terres et Forêts ôO.Oi:} :i\)

Colonisation, mines, pêcheries et innnigration 71,1>1S !)1

Institutions de bienfaisance (iO ()()

Asiles d'aliénés ;}")0,7")7 i),")

Kcoles de réforme et d"industrie (i:^ {\;i

Charges sur le revenu 27:i,4i:i 4i>

Services divers 142,740 (M)

$ 1,.JX!),«J()H 08

F-es dépenses sur le service suivant ont été moms
élevées (ju'en 1910-1017, viz;

Législation $ 1,3,373 45

Augmentation nette des dépenses ordinaires de 1017-l!tlS

sur celles de 191()-1<)17 S l,ô7().824 (i3

Les dépenses extraordinaires pour travaux et édifices publics durant
Tannée 1917-1918 ont été de $187,834.9t> plus élevées qu'en 191()-1917.

La balance des subventions aux chemins de fer, en argent et des sub-
ventions en terre converties en argent, autorisées par les lois de la législa-

ture, mais non gagnées au 30 .juin 1918, était de .S(),883.38.
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PASSIF DIRECT ET ACTIF DISPONIBLE DE LA PROVINCE DE
QUEBEC AU 30 JUIN, 1918

Passif:

Dette consolidée courante avant la eonver-
si...i S :iS.0,S4,242 72

Augmentation du caïuial par la conversion l,74;iô2() 83
S ;5(t,827,7f)0 .M

l'uissance du Canada Balance de compte au 'M décemhro
1<K)2 i.47:i,()()'.» ti:i

l'uissanci- du Canada l'rix d'ime propriété achetée pour
le chemin de fer Q.M.O. A: () J.j.OOO (M)

Dépôts en fidéicommis 712,447 'M
Mandats noti-payés 7")l.r)l() Sô
OhUgations du jialais de justice de (Québec 41,2(K) (M)

()l)liKations du palais de justice de Sherbrooke (iO.tMK) (M)

Actif:

Fonds d'amortissement:
Halance du prix du chemin

de fer Q. M. O. .t (). -

viz:

Déposé dans les ban-
([ues S

Placement en obligations

du jialais de justice de
Ciuébec

Placement en débentures
de la province de (Qué-

bec

rlacement en bons de
la victoire du Canada
{VXil)

Placement en actions ins-

crites )lVf <le la i)ro-

vinee de Québec
Placement en actions em'(>-

gistrées 4V ,' de la

Province de Cjuébec . .

Placemi nt en débentures

42% de la province de
Québec

Placement en débentures

ô'^c ^^ 1» pr()\'ince de
(Québec

Placement en bons de
guerre du Canada ...

21 S, loi ti.j

41,2(K) IM)

S(),(HM) (M)

421,()2S An

7i)().m) (K)

(;.")4,0S<» 24

2«),ô7ô OS

23,ô()7 (iô

y,(K)0 (K)

.S42,S«)1.Ô44 (K)

« 1,812,115 07

Porter à $ 1,812,115 07 42,891,544 00



Il

Rapporter à •'< l.SI-M lô 07 4J.S!»1,:)44 O^»

Koiuls (hi rcvcmi consolidé, j)lac('rii('ii1 fii

bons (le la victoire îin' c du < aiiada

(1!»22) *

l'uissanco du Canada: i)art di' (^uclx-c dans

li> foîids dos ('•(•('les conununcs

Arfïont on hatuiuos

("oût de l'Kcolo nornialo .Iac(|iios-( 'zrlicr.

Montrôal, à roinhoursor par la xcntc

do i)ro|)ri<'l(''

Avances à diverses jj-rsonnes

Kndinu"nient des o:i\i\- d" la rivière

Saint-Mavirice

Mndinuenient dos eaux de la riNière

Saint-Kraneoi;

Nouvelle prison, district de Montréal,

avances autorisées par la loi 7 l.d. \ II,

ch. :it)

l'alais de justice et prison du district de

Montcalin, avance-; autorisées par la

loi 1 Geo. V, c. t)

l'alais de ju.slice et prison, district de I{o-

herval, avances autorisées par la l<ii 2

(ioo, \', ch. <>

Taxe du palais de justice do (iuéhec, o'

vertu de 45 \'ict., ch. 2<) et 4S \ictoria

ch. 1<)

Taxe du palais de justice de Sherbrooke (mi

vertu de 2 Kd, \II,

ch. () 8 24,4'.»S (H

Fonds dainortisseinent,

compris dans les dé-

])ôts en fidéic()in:nis.. ,
:i"),.")()l '.)•>

.)4:),7:{s :{.-)

l.ittiMMMt :57

•l;»',t.4Sl \)i

.i,(i:i;) 1

io7,4:i7 2;i

l,si;."),'j,s2 'M\

400,420 .)4

:?,<il<.»,l47 SI

S.").()ll 2.")

:is,.-)7'.> .T)

41,200 (K)

* (>(),(KM) 00
-S 1(),74!),02(» :5(1

Kxcédent du passif sur l'actif au :50 juin lOlS $ ;i2.142,.-)17 04
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Dirrri'] consolidée

L<> ;{() juin 1!»17 la (l<'tt«' «'(iiisi.li.K'.,. m cours ("tait (1<>

U' M) juin litlS la dette (•<iiisoli(lée eu rouis était de

Augmentation de la délie eonsolidée en eours durant
I année l'.lir-l<»IS

•S :i!»,4()2,!«W» 22
.{!»,827,7()U 55

.mj7:i Mi

.îustifiée eonune suit

Réduction:

Obligations de l'enipriuit de l,S,S()raclieté<'s. S l.J2.:i2»i (i?

Augmentation:

Kni|)runt en vertu de :{ (ieoA', cli. (1 Soi :{.()()() 00
Emprunt en \crtu de (i ( ieo.\', cli. 2 4.100 UO

$ 517,1(M) (K)

S .304,77:? ;«

'-" •'•:'^« ns(.lidé(; au .{0 juin lidS, c(.ns stant en ohliga-
t ions et en actions couranle. d(> divers empriuit de la
provmce était de ^ .j,, j^.,- -^.f^

..

(
"outre la<|uelle le tonds damortisseinent pia -é s'élevait à. '.

.''
' Ï.sLm/Ï 07

Soit une balance nette de dette •onsoiidée de § .'W^lô ()54 48

La balaïuT nette de la d<.tte .•ons<.lidée au M) ju n lOlS accus<- une

dëlSwjltT-'.r''" ' """' '"'" "'" '" '''''^'' '•'»"^-''"l*''<' ''" ;<•' juin mi
Cette augmentation est .lue à l'émission de SôKiOOO.tM) do débentureson vertu de 5 (à-orge \ . ch. .1 et S4,10t).(K) de débentures en ve Vu e .i

^iTr O--' u "i
""'""•' •«l'>-^:i-^<^<i7 de bons rachetés de 1 emprunt de 188(^0SUu .0.x .04 placées au compte des ionds d'aniortissen ont.
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DETTE NON CONSOLIDEE

AuIJOjiiiii 1!»1S, la (l('1t<' iii.ii-c((iiM)li(l('('cuii>i>t;iil i-n:
I)('pôt «'Il fi(l('ict)iiiiiiis. ji; JI2 447 1)7

Mandats ii(ni-i)a.v('s
7.-)?]:. Ml s,",

J'iiissancc du ( '.•iiiada lialaiicc de ci niptc au :{1 dricmln-,.

„ .

""•-'
.

'

U7:{..;(»!) .;:.

I uissaiicc (lu ( aiiada l'nx d'une inupriéii'. aciict»'*' pour le

chcinin de IVr C^. M. (). ^ () :»,">, (MIU (II)

S 2.'.h\2.:û4 4:,

Par cduln' il y ivait à la niêm.' dalc:

Fonds du rcvi'uu consolidé:

Placi' on bons d(: la vidoin- du Canada
'1!»:^^) s Ô4Ô,7;{S :{ô

Ar^ont <'n baniiucs '.t!ti).4,S4 !tt

Coût de lY'colc normale .lac(|U(v-Caitier.

Moiitréal, à rembourser sur la vente de
propriété .-..(MH) imi

Avances à diverses persomu's I()7,4:{7 '2'.)

JCndigiiement des eaux de la rivière
Saint Maurice '. .St).".2S2 :{ti

Kiidigiienient des eaux de la livièr

Saint-Franvois KMMJO .-)}

Nouvelle prison, district d*; Montréal.
fivance :{.t;i!».i 17 S}

Palais de justice et prison du district de
Montcalm. avance

. Sô.til | 2.")

J'alais (i(; justice et iirison. district de !{o-

Ix'rval, avance :{S,.")7(t :{,")

Part de Quél)«!c. fonds des écoles couiniuiies l.jtiit.OO!) :',7

S s,s;r),7] I 2!»

Ce (|ui laisse un suri)lus d'actif sur la dette n(.u-con>olidée deS .-),,S7;{,i;it) ,s4
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.(•s prcMsioiis (les icccttcs et des (Ic-poiiscs pour laiiiH'c tiscalc fi„i>;-
saiit h' .^0 jinii liCJO, i|iii s.Toiit soiiiiiiscs :i l'appnihatioii de celte ( haiiilm'
ont de pr.'panes avec .s(.iM, (,uaiit aux .(.cHtcs, en tenant compte des
résultats obtenus les années précédentes auisi (lue des conditions financières
actuelles, e) (|uant aux dépenses, elles ont été basées sur les rapports des
niuiistres des divers départements du service civil, dont on trouvera d( ^

sommaires dans les étals soumis aux membres de cette Chambre.

Klles sont connue suit :

Revenu ordinaire

Dépensi's ordinaires
S lo.44!>,:i!»;{ :i4

i().;«nt,:iir) m
Surplus probable de revenu $ 50.047 ()ô

Or. remar()uera (lue. dans les prévisions pour l'année prochaine, il n'y
pas de recettes proveir .,t de dispositions de la loi des licences de Québec
iiTipo,s.-Mt un droit sur les amusements.

Ce droit a été imposé la i)remière fois par la cité de Montréal au taux
(l'un cent, mais après la déclaration de la Kuorre. le gouvernement, i)révoyant
les graïuhvs contril)utions (ju'il aurait à verser aux fins de guerre, a tlécidé
de s'eu'parer de ce droit et de l'augmenter sur une échelle de deux à dix cents,
en divis; ni les recettes avec les municipalités respectives. Maintenant i\iw
la guerre est lerminé(> et ((ue les contributions île guerre ne sont plus néces-
saires, le gouvernement a ilécidé d'abandomier ce droit aux municipalitcs, ; t

nous avons l'intention de soumettre une mesure législative pour effectuer'ce
changement dans le cours de la i)résetite session.

Comme je l'ai laissé entendre, nous nous sonunes em|)arés du (h-oit sur
l(>s anHisem(>nts, connue simple mesure de guerre: mais nous avons bien com-
pris ([ue ce système de perc(>ption, par le gouvernement, d'un droit ou d'une
taxe, dont une i)artie devait être remi.se à un autre corps gou\eriuuit avec
pouvoirs de taxation, et dépensée par lui. ne favorisait les meilleurs intérêts



lô

m il<' ce K.mvciiu'inciit. m do nuiiiicipalitô ivccvaiit leur part, ou du iicupl.'.
I.' vrai pniicip.' à suivre voulant plutôt (pi,, le nouvcnicinciil ou la muuici-
palitr (|Ui impose la taxe con-riAt. la n-^poMsihilitt' de la drpciiscr.

Je vouerais .s.isir cctt- occasion de discuter l;- (iiicsiiou de la coiitrihu-
iioM de la cite de Montréal au trésor de la province; (|ucstion bien souvent
discutée par les autorités de la cité de Montréal et par les dilTérents journaux
(|Ui. tous, prétendent (lUc Montréal contril.ii.' pour plu^ (|ue >a part au re-
venu du tré-or provincial, cliaciin «Teux émettant une opinion différente sur
le pourcentage de cette contri'iution.

Te n'e>t pas un proMèmeà résoudre approximativement. Les comptes
pu .lies pour les dernières cin(| ."unées laissent voir (|U<' le total .lu ivvenu
ordinaire durant ces cin(| ans. moins |,. montant reçu comme sul.side du
Donuiuon (pn est à déduire, Montréal y ayant contril)ué pour sa |>art,

'î>'!'i r,^"*""^"*'*'**'''^""'
''* '•'"' '•' l""^'"'"'" !' '''<.•!' *!'' Montréal la somme de

><LL,4S-_>.144..i4. .\msi doiK-, la cfditrihution de Montréal a été de :.:{.()S|',
durant cette période.

La ba.se de ta.xation imposée par le Kouvernment est la même pour toute
la pnn née. et il est tout à fait natiiivl (|ue .Montré d. avant une poi)iilation
avec so,i district en-ironnant (jui écpiivaut au tiers de" la poiHilatioii de la
province, contribue, toutes choses égales d'ailleurs, pour un tiers de la taxa-
tion: mais <|uand on prend en considération la rChesse de .\[()ntr'al. en
companuson avec le reste de la province, alors la proportion de Mo-it éal
devient beaucoup plus considérable,p;iis(|ue c'est le centre d'une grande- partie
de la ricliess<' de la province.

Ix's bur(>aux chefs d'une «raiide partie des compaRiiies faisant affaires
par toute la province .se trouvent situés à Montréal, bien (|u'imi(> grande
proportion de leurs- profits soient réalisés en dehors de ses limites, et dans
bien des pas, leurs principaux établi.ss.-monts sont .situés dans difîér.'ntes
parties de la pravinee commt' par exemple les grands chemins de fer les
bamjues. l .s compagme.s de télégraplic et de téléj)honey, et h s ^n.nd.^s
maisons d? r mra-reo en gros. (,ui font une très graiul.' i)roportion dt- leurs
affaires en dehors de Montréal, et pnrvoivent leur argent de citoyens en
dehors de Mont n'ai.

Les gens riches demurant à Montréal, mais faisant leurs fortunes dans
toute la j)r<)vince au moyen d'industries de différents genres si à hniv décès
ils sont domiciliés dans la cité de Montréal, paient en vertu de la loi au
percepteur du revenu de ce district; mais s'ils sont domiciliés dans Umi
autre district, au mnm-nt de leur décès, alors le droit sur l-s successions doit
être paye dans le district.

Les licenc's d'automobiles sont en ixtmbre considérable dans 1- district
de Montréal, si on les compare avec ci^lbs du riîste de la province: parc<'
qu il s'y trouv.- un plus grand nombre de gens en movens d'us(>rde véhi-
cules-moteurs; mais la base de taxation est la même dans le plus petit villaire
(lae dans la cité de Montréal.

Le percepteur du revenu à Montréal a re(,'u. l'an di'rni.>r, .•^2(»S 087 7M
<l.;s licences d'aiitonn)bi|es non pas d:> Montréal .seule, niais de fout le dis-
trict do Montréal, Cependant l'on ne doit pas oublier non |)lus (pie le gouver-
nement a dépensé des millions de piastres pour la rout'> Kdouard-Sept et la
grande route -Montréal-Ciuébec, et e.i outre, dans les comtés avoisinaiit la



rit(" (le Monfn'iil, le Koiivcnicmciit ii di'pciisô .SIM.'M.'Jâti.HO, et en vortii di-
liir><>liliqii<'/lii nouvcriu'inciit, toiil l'urufiit r((.n di - limuv s sur les iiutoiiio-
bilcs rst (lôponsr pour raiiu'liorai ion dos clvriins. ( )r, [lounpioi le K(.>tivpriic-
ninil ronict trait -il 1,'s licences à la cité de -Moiitréal,(|uand la cit.- recueille
tous les avanlajres de ces bons cheiinins, ce <|ui rend l'accès de Montréal plus
facili' au cultivatrur (pii y ajinorto s<'s produits, connne au touriste' ((ui
vient y dépenser son arjjenf . et cela, |)our l'année liH7, représente en chilïn s
ronds, une sonune de .SI..-)(M).(MM».(M». et pour l'année coi.rant< , il est i)ro-
liable (|ue ce montant sera prescpie doublé.

l'ouniuoi la t)rovince al)andonnerait-elle son re\ enu à Montréal '.' Si vous
jetez la vue Mir le dernier buil^iet préparé par les adminis ratems de ht
cite de Montréal, vous constaterez (pie les recett«'s totalt's sont évaluées
à SI.S.<»44,sr)(l,(M», tandis (pie le revenu total de la province pour l'année
proi-haine est évalué à .Sl(»,44'.»,:i<);{.;<4, soit !<,S,4<l.-).4.')t>.(it) de m.iins (pie
celui d(> la cité de Montival. Kt parce (pie Montn'a! est en déficit, n'a pas
])u inai.itenir st- dé|)enses dans les limites de son revenu, i)our(|Uoi la
proviii'e serait-elle appc^lée à abandonner une part de son revenu pour
combler ces d(''ficits'.' ("est la province alors (pii serait en d('>ficit, ou bien
il nous faudrait imposer de nouvelles taxes, et si nous en agissions ainsi
l)our Montival, il faudrait aussi faire la même elio>e pour d'autres muni-
cipalités.

Montival est une riche et grande cité (pu aurait dû maintenir ses
dépenses dans les limites de son revenu, comme elle 1(« fait maintenant,
et non pas aller demander des jvsî^ourccs au gouvernement provincial,
pas plus qu'(>lle n'irait demander au nouve.i.cinent du Dominion sa part
du revenu douanier i)ervu chez elle, ce (|ui, depuis cin<i ans. représenterait
une somme globale de .S12S,S42,»):i.-).41, sans parler des millions et des
millions pervus de la cité de Montri'al au moyen de la taxe sur le n-venu.
des taxes sur les jirotits commerciaux et autres. Si nous adoptions cette
j)oliti(|ue de rembourser le revenu pervu dans .. cité de Montré'al. i, nous
faudrait en faire autant pour toutes les autres municipaliti's de la province,
et alors (pie deviendrait le revenu, et comn-nt ijourrions-iious poursuivn-
une adiiiinistiation saine sur un bon pied d affaires. '.'

LES BONS CHEMINS
L'('tat suivant indi(p!e ce (pu a été (k'pen.sé jiMpi'au ;}l dérembre

MHS. en vertu de la loi des bons chemins de 1!»12. telle (prameinU'e par les
lois .) Ceorge \ , cli;ipitre .'{. et 7 ( ;(>orne \, chapitre U, pour travaux faits
l)ar les inunicipalit('s et dans la coiistniction des chemins du fiouvernement
le montant iv(,-u dvs empriinfs faits (>n vertu de la dite loi, le itaiit
avano' m nicme le levemi consolidé, le montant d(>termiiié poi; • 'lu-Hpie
municipalité .'t la balance à ])ayer (piaiid les travaux au montant de leur<
.•ill!)carions auront été faits.

l'aiements aux nmnicipalit('s à date .>i|!

l().7l((,();^c, \s
Paiements sur chemins du gouvernement à date (),l.")."),(iS;i :Ù

rrotluit net des emprunts
jj .-, s.')U,8().'/ 82

Excédent de-' paiements sur le produit des emprunts ll,()24,8lT^)
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Montant répiirti aux nuuiici|mlit('s à date :§ 1 |.0,SS.(i();{ «Il

Muntiiiit piiyô là-(l«'s,sus l().71'.t,i».'{(» \s

lialanco à payer à riiosurc (iiii- les travaux proRrcsscnnit. S :{((S.(iti7 7t»

L'état ci-dessus déiuoiitre (|uc les paiements aux inunicipjiTités et

|)(iur les eheniins du Hduvernetiienl. «'m vertu de la loi des Ih.hs (•|innin>,
IMIJ, telle (lu'aniendée par la loi .'» ( leorjje \, chapitre :{. et 7 (leorjje \',

cha|)itre il. N'élèvent à !?lt>,H7.->,tmt..-»2. ce (pii laisse une balance de *_',74S,-
'i]'}A.i sur les produits des emprunts p<'rmanents de .S'_»(KM>(I,(MM».(MI auto-
risés pir la Législature.

Ce (|ui précède, M. l'Orateui . est l'exixisé de l'étui tinancier de l.i pro-
vince pour l'année finissant le :«» juin dernier, et coi-une .idministrateurs.
ayant pi: avec votre aide et coopération atteindre un tel résultat, nous
nous flattons «le croire r|u'il fait honneiu- à la province et à sa popula-
tion. Car il démontre ((ue. hien (pu- la pnnince ait traversé luie pé-
riode de quatre années de jjuerre. ses finances reposent sur des hases soli-
des, et elle ( • t à même d'aborder les grands problèmes (pii se présentent.

L'un de ces problèmes (pii o<'cu|)enf actuellement d'une manière si

sérieuse l'attention du monde entier, est celui de la leconstrui'tion. au sujet
ilu(|uel |)lusieurs théories ont déjà été avancées et sur le(|uel oii a déjà beau-
coup écrit: mais de coriunun accord t(jus semblent comprendre (pie tout
>ystème de reconstruction doit è,re basé sur de< principes de généreuse
philanthropie et d'hiuiianité. afin de jxmvoir l)éti''ficier au genre hiunain
tout ent er.

.le ne suis j)as de ceux <|ui -imaginent (pie la reconstruction consiste
à (k'penser de larges soin. nés d'argent, comme à la voi-'e. dans toute la
lu-ovince, sans rime ir raison, simplement pour dé|)enser et sous 1<' |)iétexte
de donner de l'emploi Dépensez tout ce (pie vous pourrez, dans les justes
1 niites de vos moyens, dans des travaux et poiii les choses (pii produiront,
(pli seront par eux-mêmes une valeur et nous rendront (pichpie chose en
retour Toute autre manière de dépenser n'est «pie gaspillage et extra-
vagance et ne saurau être justifié. Cela ne contribuera pa-< à la restaura-
tion du pays, mais réagira plut(*)t contre ceux (pii feront cette dépense, ne
sera d'aucun avantage i)our ceux (pie l'on sera ceiicé secourir, parce (pi'enfin
de compte, ce sont ceu.x-là (pii en supporteront les frais. i;ii un mot. je
crois <iue cette reconstruction doit se faire suivant les principes d'une saine
éfonomie comnu relaie: c'.st le seul genre de reconstruction dont les .ivan-
tages pourront être durables, pour la pro\ ince et le pays tout entier.

Dépenser de l'argent i)()ur l'éducation, l'agriculture, la colonisation
et la construction des bon> chemins, c'est, à mon avis, de la vraie re.stau-
rati<)n. Le gouvernement actue a fait en ce sens tout ce (pi'il lui a été
IJossible de faire, depuis des aimées, comme en témoignent les comptes
publics, et pour votre information, i)ermettez-moi de vous citer les
i hifïres suivants:

1S()7 5)8 1!M).J()() 1<)17 IS
Education S4;U,2()() (M) .S.->:M.4liO IS .'«l.;-,8l,4r)4 HO
Agriculture l!M.22t) 97 21,()(>() (K) 724 244 (i4
Voirie 4.()0() ()() S.(MK) (M) 1,7;«,77() .'«)

"olotusation 110,2.".0 (X) HO.iMM) (K) .'«7,2t)l 11
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< 1' (|ui fait un ii.lal «le «Ii'imiim-.. pour Ir» ((uatn- uraiid» >ri\ iit-, pulilic-
>u>-riH-hti()rui('>, (If s7J1.7;«i.!t7. i-ii |s«i7-ls«(.S; de SS'.t;{.:>ti(l, |s eu l'.KI.VtM;;

«•t SJ.:{7«i.7:<O..H:) m laïuii'r P,H7-|S. (.( r,,ii <• pr..p)-.f (If ({('pcii-cr ciicdic
(lavatilaKf l'aniK'c t»(»<'haiiic. -i loutcCois ii(.u> a\(»n> l'aident (li>p<)ii l.lc.

Si iiiiu- pcuvdii- (•i.iitiiiucrcctlc (l'inic, iii(ii> lci..ii« hcaucoup pour la res-
taurai ioti (If 111(1 rc province et la poursuite de -.m proKn"-.

.le ne croi- pa^ (|u'il > ait jainaix iMeii!( ur placeineiit à l'aire pour un
pay> (|Ue (le (•on>acrer de- caijilaux à r('ducalion de m- jeune- entant-,
alin (prils pui-senf t'aiye lace à l'avenir, et per-oiine dan- > te province
n'a ac(|uis plu- de in(''rile (|ue le premier tnini-tre dan- -on (cuvre en laveur
de r(''ducation. Il ;i droit à no- ('lo>je-, pour avoir ( -id('ral)lenieiit
aiinnient('' le- octroi- -colaire- depui- (|u'ii e-t devciui premier niini-(re
en l'.Ml."). et je -ui^ convaincu (|ue -il avait pu 'aire davantanc il -'v -erait
pr(''l('' de lionne tjràce.

.l'ai foi dans r('(lucation, mai' l'on me |ienueltra de protitei de cette
occasion pour dire à ceux (|ui demandent encore plus dardent au Ix'néhce
(le rc'diication. -an- -e deniar '"r où nou- devons nou- procincr ce- fonds.
et (juien >ni''me t( tnp> -'op| • à toute nouvelle forme de t:i\:ilion à
cett(- lin, (|u'ils i)r("'client luie lin ,

,<• tinanci("'re d(''fectueuse et une niauvai-e
administration.

Il y a plusieurs mode- d(< reconstruction (\nv je juiurrai- ('tudier -i

j'en avais le temps, luiiis les trois modes le> |)lus important- poin- noire
province sont à mon avis les suivants:

l'remi("'reme..,
: Coopt'ration entre le cai)it!il et le travail:

l)euxi("'menient
: Monii" entente entre l( manufacturier et le cultiva-

teur:

Troisièmement: L'union des divers ('It'ments (|ui concourent à l'('(lifi-

cation d( ce grand pa.\s.

Le capital doit reconn;iître (pie le travail a des droits et (|u'il entend
bien les faire valoir. .If ne sj,ur;,i. trop insister sur ce i)oint. 'routefoi>.
le travail ne doit |ia> oublier (jue le capital a aussi ses droit-, (lu'il lui est

U'nitime de compter sur une ju-te i 'nuiK'ratioii du ris(|ue (pi'il enc(.urt
dans ses placements. I.e travail ne mirait trouver à s'emplover sai;-
le capital, pas i)lus (,iie le capital à fni, lilier -ans le travail. Kt de m("'!ne.

le capitaliste et le travailleur doivent -e rappeler (pie les cultivateurs ont
aussi des droits (pi il tant resjiecter.

Le nianuf;icturier ne peut pa- se oasser de l'ouvrier, pa- plu- (juc
celui-ci ne peut se- passer du manufaclui ler. et ni l'un ni l'autre ne saurait
vivre sans le cultivateur (pii coi -omnie les produits du manufacturier et

|)roduit à son tour ce (pu l'ouvrier consomme.
Le capitaliste, le manufacturier, 1 iivrier et le cultivateur doivent.

chacun d'eux, envisajtci" les dio.ses au point de vue des trois autres et à
cette (in, ils doivent s'unir, coop(''rer les uns avec les autres, se rencontf'r.
discuter, se faire des concesNioiis, et s'iN en agissent ainsi li()iin("'tement,

avec largeur d'esprit, en ;
'etTor(,aiit d'e'tre justes les uns pjiur les autres,

ils réus.siroiit. Toute difficult(' trouve s.i solution, chez (l(>s gens à esprit
droit, aux intentions honiH^tes. Il y a toujours ii;. iTrain oi'i l'on jieut se
rencontrer, et sj r,,» jK-ut en arpver à uiie solution, (lUe! progtvs ferons-
nous, (piel avantage considé ahle et durable en résu tera-t-il pour notre
pays'.' Xo serait-ce pas là de la vraie rec()n.-îrv."tîo:î permanente?

â
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A ri'iiN i|lli dirntlt iiltr rc|;i fv| iiiil>..««ll.|c, Je r:i|>|MlliTal i|ll'll > i

iii'liu'llf'iiifiit uni' (fiarnlr cniil.rcmM' lir la paix .n'jji'.'iiil à l'an-. A inuii
itvi-, l'Ile t-t appfléi- à M.liiliuiiiici- .io |>r..l.|('iiic> l)<aii('<>ii|i |>iii- '•i.iiipIfM-
l'I iM-allCHIp |)|ll> .liffi.-iic»; Ml.'li- Hli II. Ml- illl i|Ur||,. y rri|--ir,i , <|u'n|| y a
lorri»' un.' limic des iiatiun> i|iii .|..il 11..11- a—iinT le iiitn.' pr maiiriil <!<

I:i paix. 1,-prinii* (|ll'uli iiuii- ilnhlirra lh>;i-M'iilfliii|it la pais prlpi'lurlli'.
iiiai> i|'"' 'I'' •«'•ti' (•i>iiIVtcii(t -iiriîiia nnr noiacllr rniinpiiMii i|c, clhi-r,
t('rn'-in'>. i|iii ii,,iis in-pin-ra à tnii» ,•! ,•, rliariin ,||. ii,,n- mi di hi plu-
maii<l iraim'IhinT m» iiinycn- ircxi-hiM 1 ..t, ,,. inuiiclc.

A r('ii\ (|ui iiuii> (liscni iiuil r-t iiiip..— il.lc ili' lallirr li- .Iimi- .1, ni-
,lppilr-à l'riliticati \f cr |.a>-. je In-- |)iTiiirl Irai ili' -lniialii Ir lall c|Ui\
(IfUI- (•••tic colilrrciii-c. 1,11 dnivclit -c «li'iidcr le- .|l|i'-linh- mavc- Il roiii-
plfxc- diiiil j'ai pailr. -c truinnil do I1..1 - de ii>iiii< iialiniialilr, dr
toiilf (TiiyaiM'c; de > liiiiiinic" i-n \iic cl -inccrc- aimiH'- de- mm nu - -1 n-
liinciit-, -acliaiil rr ijiic -iniiilicni le- m. il- de |ii-tice cl d't^i|iiili'. cl ii'pn'-
-eiilaiit le- ditlérciilc- iialiniialili'- aii\(|iiellc- il- apparl iciineiil : de- li.iiimie-
-iir les(|iie|> ('((iiveiKeiil le- rcuanl- du iii.iiide entier, attendant, eoiinne ré-
sultat de leiii-- déliliératiuiÉ-. une paiv duralile, une iinu\cllc èie. uiii> ihmi-
Velle dcilKieiatic, un llituveail llinlide. Suppn-c/,-\ nu- iiuil- en -nlit à
sv (|iiereller -iir une (|iie-li(iii de race ou de rcliniuii '.' Non, il- re(iarderaicni
avec mépri- celui (|ui xoudrait la -usciter.

Ne piMifridiis-iious pas ici, au Canada. <|U()i(|ue de race- et de naiiuna-
litt's ditïérentes, pmfitcr de la lc(;on i|ui -e dc>ja<ie de celle cuiiterence.
suivre rcxemple de «eux (|ui en l'ont |)artie, ninipre avec toute pn^cntion.
au point de ,c de la race ou de la religion, tous ce- misérables préjugé-.
et tourner tous en.seinhle le- yeux \-er- des horizons plus grands, chacun
do nous ac<'ordant crédit et contiaiice en l'hoiuiêteté de son co;.citoyen,
en son intégrité et .sa ixniiie loi. et n ayant en \ue(|u'uii olijct. (|u'un dé-ir.
(|u'une pensée, l'avenir et la plus jtiandc i)ro-périté de notre pay-. Acconi-
|)lissons cela, et ce sera de la vraie re( -truction.

>'ii doit y av(»ir une liKue de- nations, de difTérente- nalioiiaiiié- et

ditiirentis croyances; s'il doit y avoir •111 empire l)rilaiini(iue, compo '

de>
différents 1 )uiiiin'ons. habité par des m-ns de toutes nationalités et de toutes
religions, assurément, ici dans ce Canada, «iiie l'on a souvent décrit comm •

le plus heau fleuron de l-i Couronne HrilaMni(|Ue, il peut y avoir une lijjue

des i)rovinces. bien (|u'elles soient habitées p;ir des nen- de nalionalité-
ditïi'n'iite- et de religion- difTérentes. Si nous pouvions en venir là. ne
serait-ce pas de la vraie reconsiruction '.'

.l'en appelle à ton- les homiiKs de ma natioiialili'. descendant de la

Urande famille brit"-inni(|ue. et je leur (iemande de -c rappeler dans ((uel

esprit le peuple britanni(|ue a bien o>ulu accepter un Kocii comme chef
(le leurs arnu''(>s! .l'en ap[)elle à tous les hommes de chîKiue nationalité,
indé()endanmieiit de toute croyance ou foi reliniouse. "t je leur demande
de ne pas oublier (jue c'est l'unité existant entre toutes les nationalités et

toutes les croyances, réunies sous le commandet'ient de Foeh. (jui a conduit
nos armes à la glorieuse victoire. Ainsi donc, unissons-nous du nord au
su'-l. de l'est à l'ouest de notre irrand pays. .-ifiTi de pouvoir édifier, non-
seulement un plus grand Québec et un plus grand Canada, mais un peuple
plus heureux, plus prospère et plus content de sa destinée.

Maintenant, je pr<)pos(> (pie M. l'Orateur (juitte le fauteuil et (pje la

( aainbre siège en comité des .subsides.
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ETAT No. 1

U's pn'visions du rovemi et dos de', cnst's pour l'aniuV
fiscalo finissiiiit lo :{() juin 11)18 (-taiout :

I{(;\-.«ini ordinairo <5 il,ô(i(),l(i4 00
Dcpoiisos orduiauos et extraordinaires 9,497 212 00

Surplus prohahle s 02,951 40

Les résultats réels des opérations de l'année terminée le
•"iO juin dernier ont été eoinrne suit :

Iteveuu ordinaire ^ i:?,S()0:{90 97
1 Jepense orduiauc

1 1 ,42;i,4()7 7;^

^'•n'iii'' s 2,882,893 24
l-es dépenses extraordinaires de l'année payées à même le

rev(>mi ordinaire eomprenaient :

i'iditiees (le la législature et des départements,
aeiièvement de l'usine dvnam'(]ue et du
restaurant ."

107.009 00
.Nouvelle l)!l)lio(liè((ue et dépendances, eons-

^ ,

<>•»<;<•<•" 84,200 8ti
Aehat d(> la propriété Bertlielot. (Quartier

Kst Montréal ;}((07-, 00
Achat de propriété rues Notre-Dame, St-

(lahriel et St-.lacciues, Montréal :{!),000 00
Achat de propriété, rue Ste-.lulie, (Québec. . , . 82.000 00

248,834 9»)

Par eoiisé(|uent. le surplus réel du revenu ordinaire sur les
dépenses ordinaires f extraordinaires était S 2.184,.V)S 28

Outre lesdépenses ordinaires et extraordinaires, a été pavée
la balance du «l.OOO.OOO.tMI. souscription au fonds
patrioti(|ue canadien, autorisée durant la session
19|()

025,000 (K)

Le surplus du revemi ordinaire sur les dépenses ordinaires
et extniordiiiaires et le montant payé à compte de la
souscription au fonds patrioticiue canadien, a été de. . 1.509,558 28

("onune je l'ai déjà dit. les prévisions pour l'année fiscale
finissant le 80 juin 1918, étaient:

Revenu ordinaire js;
,),.-,«i,),l(i4 00

Dépenses ordmaucs et extraordinaires 9,497.212 (iO

Suri)lus probable $ 02,951 40
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Los provisions du rovonu ordinaire ôtaiont do $ !t,r)t)0,l()4 (M)
F.o revenu ordinaire a été effoctivement de $ l^JHOtOiOO 97

Excédent sur les ])révisi()iis § 4,'24(»,'J2f) !>7

Les prévisions des dépenses ordinaires o\ extraordinaires
étaient de.

. § <»,4<.»7,2r.' 0(1
J^s dépenses ordman-es et extraordinaires ont été en réalité

^'*'
S 11,(>7I,S;V_> li*)

Excédent sin- les prévisions $ 2,174,()2() ()(t

.T . !.s-.»i'r' »jS"I - -:^..,1-. Cj«7 . CCM". • 'tfXTfm .-.
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ETAT No. 2

COMPARAISON AVEC LES PREVISIONS

Revenu ordinaire 1917-1918

cvciui provenant des services suivants a exeédé les prévisions coninie
suit :

l'uissance du Canada: Intérêt sur les fonds en fidéicoininis s
Mines, chasse et pêche
Intérêt sur prêts et dépôts
Intérêts sur fonds d'aniortissenuMit en vertu de tiO \ic eh

2. sec. .-)

Intérêt reyu des municipalités en vertu de la loi d('< bons
chemins

H(iioraires judiciaires

Palais de justice de Montréal, à l'exclusion des timbres
Honoraires du nnind constable de (Québec
Fonds du palais de justice du district d'Ottawa
Amendes
Loi des distributeurs automaticiues
Contributions des municipalités en vertu de la loi des bons

chemins, sec. 20
Contributions municipales en vertu de 7 {ioo. \' cli 10

s. 2
Licences

Taxes sur corporations commerciales, etc
Droits sur les successions

Loi (les véhicules moteurs
Loi des détectives privés, revprui
Taxe en vertu de H (leorge \'. ch. :]H

Percentage sur honoraires d'officiers publics
Percentage sur renouvellement d'hypothèque
Législation

Revenu casuel

Contributions au fonds de pensions Service civil

Prime, escomiHe et change
I-oi des a.ssurances revenu
Loi des compagnies de fidéicommis, revenue.
Taxe des subventions aux chemins de f(>r

Crédit pour la dette publifiue en vertu de la loi 7 Ed. Vil,
ch. 2

Fonds d'emprunt municii)aux

:{l> Oii

17it.l44 4s
ti.->,4i(7 10

4,77S SU

12,0(iS 72
s,:i:i.-, 41

Loi:? 08
.JS4 79
220 ôO
7:«t 39

1.740 82

f),412 10

41») 24
420,930 31

189,038 85
3,336,047 84
302.919 10

7<)7 00
2.-) 18

.)43 39
21 t)3

7.'208 90
.')8,398 1

1

4,107 84
24,84') 94
•23,190 4.-)

402 09
32,700 .j8

143 00
87ô 00

4,700,130 20

'-vivimf<«^'«VB Vù^iwii m a '~*\t^nv:ta^^Bryv nmM^rn
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Le rovpiiu i)r()V('naiit des services suivants
a été iiioiiulrt' (lUc les prévisions coiiinu'

suit :

Terres et forêts S

'rinil)res judifiaires

l'Omis (le bâtisses et iU-> jui'és

l'.utretieu des prisomiieis

Prisons de Montréal et de (Québec, iiains de-
prisoiniiers

Timbres d'eiirefjistrenient 'y coiupri- liono-

raires de reftistrateurs salariés

Taxes sur transferts d'actions, oblitîations,

etc

Inspection des liùtels et maisons d(> pension.

Honoraires
I,oi des mécaniciens de macliiiies lixes

Honoraires
Hnt retien des aliénés

Hntretien des écoles de i> .oinie et d'indus-
trie

(iazette oP' -elle

Loyers d" .ces publics

Heml)ou:.M'ment tie l'indemnité aux por-

teurs de licences en \crtu d(> 2 ( ieo. \'.

ch. 12

Contributions des fabricants de beurn> et

de fromage, en vertu de .") (leorge \',

ch. :u

lOxcédent du re\<Mni sur les pré\ision

2.S<.»,S*H) 21

1

:i7,2:)i 1(1

l'.t.lOI 77
it ),.);{() s(i

M) 00

2.").:î1s 00

12,74il S(i

2,:)i)(i 00

ti.7.')0 00
4.:)ii m

:n.t)l() 7S

i:i.4r).-) :)4

i»22 00

i;}.(»s.-) 40

.'),rjo 00
» ÔOli.OOli 23

>; 4.24(>.22ti •,»7

F^^K
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ETAT No. 3

F."(>xc('(l('nt (les di-ppiisos ordinaires sur les préxisioiis pour
(-(«rtaiiis services solèvc à 8 2,410 :i()3 19

hu VOICI le détail des items:

Législation:

Mxcédeiit de dépense;

AsseiiiMée législative: Traitements, dépenses
eontinnentes. (*te § s,2i».') ôO

Impression et reliure pour les deux chambres. . ÔO.tKM) (M)
Hil)liothè(|Ue de la lé^isia*- '-e ,-,,-,() oo
Indemnité aux reviseurs et autres dépenses 102 7'}

«08.948 2.')

Aon tiepensé:

Assemblée législative:

Indemnité de- députés .S |.4()() oo
Frais de transjjort et de pension (108 :i()

Dépenses d'élections 1.800 (12

:i.808 32

^ ... - .').'i,l.W \U
(gouvernement civil:

Kxcédent de dépenses:

Augmentation dans les traitements s •_'2,;?9r) 42
Dépenses contingentes 20,900 (K)

« 4.S,.S4:) 42

Administration de la justice:

l'ixcédent d(> dépenses:

Traitements des shérifs, anciens districts (ij? 91
Protonotaires, greffiers de la Cour de circuit, de

la CouroiuK' et de la Paix et 'te la Cour d'ap-
pel: traitements .s 12.748 14
Dépenses contingentes 2,730 80

Fonds des bâtisses et des jurés 2,'42() 74
Dépens(>s contingentes des shérifs 8,.'i22 8.5
Service des détectives '79I oi;
Traitements des coroners m\ \o

î?'^'7''
, ,

•

''.'.'.'.'.'.'

90.047 73
l'onds du palais de justice, di.strict d'Ottawa. . 4,ô39 Oô

«122,2.-,-) 00
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Non (U'poiisô:

l'oursuitcs au friiiiiiicl 8 '2.'Xi4 S'i

Honoraires et déhoiirsi-s des coroncrs 1,{)4'.( r)(i

'JVaitciiiciits (les tircfUcrs de la Cou-
ronne et (le la Paix, nou\t'aux
ilistricts •_'•_>() (H)

.Médecins des prisons lOi» 40
Magistrats de districts, dépenses de

voyages, etc 21'.» :?<»

S 4,.");i;i 17
s

Instruction publique:

Excédent de dépenses:

Ecolo techniciue, Québec 8 ;V2 âlKMIO
Journaux de l'Instruction i)ut)li((ue, fran(,-ais et

anjïlais 1,()()() oo
Rapport du Surintendant l,:}ôt) 'M)

Conférences siu' la péda^onie 'JOô 20
Inspecteur général de l'instruction techni(iuc. . . 1,()()() (M)

Bureau ( Statisti(iu(>s de (Québec 1,(I(K) (K)

(".ratifications aux instituteurs :{,'),1 .'50

(îratificationsà ceux ([ui ont enseigné durant 10.

1.") et 20 ans HiM) 00

Xon dépensé:

.Vide jxiur l'entretiiMi des écoles

techni((Uos en deliors des cités

de(2uél)ec et de .Montréal -S 2,700 00
Ecoles du soir et écoles d(> coujx' S\)\) 7.")

Archives canadiennes. ])our reliui'e

etc 4IÔ 2;^

S3S,:517 SO

4.01.") 00

17.721 s:{

:il.:]02 :><o

:{(i2.4:{0 ,V)

Asiles d'aliénés:

ICxcédent de dé|)cnses s

Ecoles de réforme et d'industrie:

Excédent de dépendes S; :{.).( lOt) 00

Mines, Chasse et Pêche, Service d'enregistrement Cadastre)

lOxcédtMit de dépenses:

Chasse et pêche S I l.llH) 00
Comptes en suspens .')00 00
Service d'eiu-effistrenient (Cadastre) \ :J:',{\ 40
Parc National des Laurentides 2.100 00

22.\);ifi 40

l^i^
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Colonisation :

Kxcédcrit de (i(''|)ciiscs:

Chemins (le colonisatiftn
. .

.

ETAT No. 3. Silitc

Travaux publics (Ordinaires)

Kxmlciit (le dépenses:
Kilt retien, etc., des édiHces publies en gé-

néral
s,

Ponts en fer

Ponts et barrières de péaf^e
Pour la eonstruction d'un pont en fer sur

les rivières NieoJcM et (iatineau
Alxilition de ponts d(> péafçe dans la eité de

Trois-Kivières

Réparations des ponts détruits par les inon-
dations dans le district de Heauce.

Non dépensé:

Insi)ections, explorations
otc s

Inspection de clieniins de
fer

( 'oiniuission pour prévenir
les incendies

Inspection des hôtels et

maisons de pension.
I.oi des mécai'ici'^ns de ma-

chines stationnaire-;.

Réjiîirations des jjalais de
ju.stice et prisons

S

1 J 4:5

1,<H)0 (K)

1 :«i <)4

l.'.2()l 7!)

2,747 -.ir)

.Is

Travaux publics (Extraordinaires)

Kxcédent de dépenses:

IMifices de la législature et des déjjarte-
ments: .Vchèvement de l'usine et du
restaurant

«;

Nouvelle bihliothètiue et dépenu;'nces,
construction

Aciiat de la propriété Herthelot. (hiartic
Kst, Montréal

Achat de i)ropriété, .Notre-Dame, rues St-
C.abriel et St-Jac(|ues, Montréal

A<iial de proi)riétés rue Ste-.)ulie. C^tébec.

It).".,<.t74 (i!)

:iS,2S.-) 41

71), 14.-) 0.-)

2IM)(M) (W)

ri.T'M (M)

20,711 <»(»

:}2().s-);} ().-,

:io,()!>r) is

72,()r)<> ()()

:u.2(M) m
Mt),(i7r) 00

:{*),(HMi (H)

.•52.()(M) (K)

ôs.ms 4.-)

s 2(H),l,-)7 S7

S 2i;i3:u m

:.w S'jptnair«-ï!K !K1Bi»^-'^ita,sr.Z:$tLj;U?ai»t:3!«i'fvjHiaè



Agriculture:

Fxcrdoiit (le (Irpciiscs:

S()ci(''t(''s (l'agriculturo

(Vrclcs auricdl^'s, ctc
Kcolcs (rajjriculturc

Kiisci)j||(>m('iit vôtt'riMairc

Ai(l(> à la cultiin- des aii)n's friiiticrs diorti-
ciiltun'i

Iv.-olc tic laiterie, Saint Hyaciiitlie, <'t tra-
vaux (ie la l'eriiie

Iiis|)('cti(ni (les f'ai»ri(|ue- de i)eiirre et de
IroniaKe (.") ( ieo. \', eh. ;}1 )

Laboratoire officiel de la province
Conférences sur l'aj^riculture

Vimv I élevage des volailles

Iv'oles ménagères
Mérite afjricolc de la pro\ iiice

Kxliihitions

Aunrnentatioii de la j)ro(luction afirieolf.

;?1».(HM) (M»

i:<2,4.{:{ 4:{

7.()41 'J.i

I. .")!>() 4!t

4,f;s4 S7

:>,()()() 00

L'O.IMM» (K»

l.'iti? (iO

LU.-) 47
t.OOO 00

i'4,2:{.s 4:<

-',07:{ 12

L'.IMK) 00
tiO.OOO (Kl

Non dépensé:

Société (riiorticulture. (Québec $

Voirie:

Kxcédent (1(> dépenses:

Aniélioration et entretien des clieinins s
( 'lieniins à barrières de la rive nord, (Québec.

Terres et forêts:

Kxcédent de dépenses

Dépenses en fjénéral s
Protection dr:^ forêts

Arpentages
Service forestier i comprenant l'iiispcTtion

et la classification dos terres).
iVpinière do Hertliier\ille: Ijit retien

2<)t) 144 04

.)(M) (K)

>i 2!)5(i44 04

:{IM,(KHt 42
'.t,S4!) 44

S .S22.Sr)S Stl

."),(I00 00

.'),00() 00
:i(),ooo 00

lô.tMIO (M)

\.m) (K)

Non i!é|)ensé:

l'arc Xaf oiia! des I.aurentides

.")t» ôtMl (K)

l,;i.Sl (il

-8 .V),it);{ :<<»

^^T'^IÇÇ'SS'J^SSSSSTTIS
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Charges sur le revenu:

Kxcédciit (lo (l('i)(«iis('s:

IVrccplioii (les licences, efc
Timl)res, licences, etc
F,(ti (les véh'ciiles moteurs
Impôt (les municipalités sur les ïieux

il'amusements, 7 <;eo. \ , cli. 17. s. 2ii

N()n-<lépensé:

Kegistres pour bureaux (lenre-.'i!;

Kistrement
,s,i()i ^

l.azette officielle de (Québec . . . 2,070 0;i

2!t,.-,7S 4:i

."),2f>2 !»4

t>.j,4r);5 4(i

2I1,7J2 -M)

:n->.Ak)7 V.i

10,771 53
-« .'}01,2;iô (K)

Services divers:

Excédent des dépenses :

Dépenses diverses en général
ARcnt général de la province dans

'

le
Hoyaume l'ni de la (Irande BretaKne
et d'Irlande

Service civil, pensions
Commission des eaux courantes (le (Québec
)ctr()i pour l(> traitement de la tuberculose

'

liureau de censure des vues animées
( 'ommission de l'hôpital militaire,

.

Octroi à (ioulte de lait, (Québec.
Octroi à Coutte de lait, Montréal
Octroi à riIôtel-Dieu du Sacré-Cœur de

Jésus, (Québec
Arcliives de la province. . .

Souscription au Triangle l^ouge nationab
1 oung Meii's Christian Association

••souscription jK)ur \enir en aide aux sinis-
trés de Halifax, X.-K

."),(»(M) (M)

.-).(MM) 00
7,1 IS 2.-)

.}(),( )52 2,-,

2;j„j()(i 00
2.47S Ot)

• ),(»()() 00
2.()()() 00
2,500 00

2,(XM) (M)

2.(KK) 00

2r),()00 (H)

100,(K)0 00

219,248 m

'^^^^K'
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N<)ii-<l('P<'tiN<':

Agent (Ml Franc»' ;i()(M) (K)
Ag(>iif KÔiiéral do lu j)r(.\iiicc en

HclKi(lu«' ;{.;{,;•_> .{7
I onsioiis spéi^alcs en vertu (le<

S. H. Q. (I!l()!» art. :i27S.

,
*'«' :i,()(K) (M)

As>..K'iati()ii (le lir du collè^j,. un-
litairc royal du Canada . KM) (K)

l'oiids des municipalités .-{(H) (M)
ArbitraRo en vertu de 04 \ict.,

,„ ^'»- f l.OSO 70
1 eiuire des terres des Isles de la

-Madeleine ;iS (M)
Connnission des utilités publi-

(lues de Québec ;i2j (K)

S 1 1 -»(M» 07

liOH.OiJ 40

^^^, ï:^\wssimmn^4!i . '/93>L-<^
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ETAT No 4

|.
^___

f-s H.anK,.„uM..s suivants ont été ..pôrés dans |.. p.s.if ., lartif .luranf

Aiinmciitation du passif:

|:-'n|.runl.-n vertu. !.•;{( i,..,.V.,. h. (i s .-,|;nMKI (10Kn,prunt,.n v.Ttu.lMK;,.,,. V.,'h.2..
» I(MM,(,

N<'I)o|s (.M (KicK'i.nuiMs. an^nicntation ncti.- ,s(» S|«) '{
.Mandats ,,,,11 payés, ditlV.,,.,,,.,. ,.,„,,> 1,.

' "

montant au :{() juin l!»17 et au ;i() juin

7!t:M»s() •J4

F)iiniiuiti()n du |)assif:

l)»'ft(> consolidée, par rachat:
Hons de l'emprunt de ISSO, $\-,2 :v>(; i;;

Obligations du palais de justice
de (^uélx'c rachetées 9,2(H) T-,

lt)l.r)2(i ()7

Augmentation nette ,hi passif durant Tannée 1!»17-I<»1S. ,§ (J32,45:{ .-,7

Fonds d'anlo^ti^ sèment :

Placé en actions il-j^i, pure-
gistrées achetées durant

„,'X"'"'"«' . .m27() !»4
I lace en actions inscrites,

•i'é achetées durant

1 ace en debentur«>s ô'
l^

de la province de Québec, 2;}.ô()7 (i.j

1 acé en bons de guerre,
i)^'o du Canada achetés
durant l'année 9,()(K) (M)

Fonds du rexenu consolidé:

Placé en bons de la \'ictoire
du Canada 5 ,' 2' ô ( 1 '.>22) . .-,45,738 35

,Sl.jlT.aa.-m^:mw-'-^ ^ 7A,Qi^ki\..



M

ETAT No. 4. Suit.

l'uissniu'c (lu ( '.iiiadii : jiart de
(^ik'Ixc niix fond^ «le»

('•(•(lies (•(iinniuiics "(SJ S(i

ArK<Mif eu hjiiKiucs: A(ij£iiicii-

tîitidii nette (les !l('|)('>l> ('.(», 7_'(» M\
l'iiidiKUciiieiit de> eniix de la

ri\ i('Te Saiiit-M.'uiriec .'iti.'i.lH _'s

l'IlldiKlK'liiclil des eaux le la

iivi("Te >aiiit-i''raii(;ois sJ.'.MI JT
Palais de justice et prison.

district de l^oherxal,

avances aulorisi'es par la

lo J (ieo y. cil. ti _>'.t4 (>.')

Diininulii.'i de l'actif:

Avance jinur payer i;^s indeni-

nit(''s aux li("ileliers 4 ( !e( i.

\. eh. (i, sec. S S 4(»."),.V_>(i J_'

Nouvelle iirison, district de
.Montn'al, avances auto-
risées par la loi 7 Ed. \'ll.

«•11. 'M> 1J,.")(M) (Ml

Taxe du palais de justice de
(Québec. re:,-U (»,'_'(»() (M)

I.IJ.MTS 1.

427.22ti JJ

Aunineni;i(ion nette de l'actif durant l'aiiiM'c l'.H7-l'.HS s !)!t4, •.'.")! 7,{

Diminution de rexc('>dent du i)assif durant l'année l'.»17-l'.lls :;(l_'.4i»S |i)

Kxc(Vleiit du passif sur l'actif au :{() juin I!»I7

Excédent du pa-sif sur l'actif au W juin liljs

:* .i_'..">n:),01.'> S((

•S H2.I4l':)17 Ii4

Diminution de l'excédent du i)assif durant l'aiuM'c I'.tl7-I!tiss :iti_',4'.(S |tl

'isx3xsii'^^wr'£3Mii:TàMnjK7fBat^S'^mBfitNJS!ç^
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ETATS FINANCIERS
1917-1918
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RECETTES PROBABLES, 1919-1920

PrissAvcE DU Canada:
Subside d'après population en vertu de l'acte de l'A. B. du N.,

1!X)7 *I.(i02,lti!> m
Allocation ypûcialp en vertu de l'acte de l'A B. du N., 1907 .... 240,0(X) CK)

l,S42,l;'.!» 60
Subside 8p(îcial en vertu de 47 Vict., chap. 4, Loi du Crnada. . 127,4f)() 68

1 ,<t(i!).6.«) 2H
Intérêt sur fonds en fidéicommis .")S,4'() If-

.«;2.02.s,0^0 74
Intérêt:

Intérêt sur fonds d'amortissement en vertu .'.c 60 V, c. 2, sec 5 .'{S.fWX) (X)

Intérêts sur prêts et dépôts 72.iXV) (K)

Intérêts des municipalités en vertu de la loi sur les Bons che-
mins 225,()()0 00

;{:{.-),(KX) (K)

Terres ET F0RET3 2,;W«,()00 00
Mines 2.-)0.0()0 00
Pêcheries et chasse 2.')0,0(K) (K)_ .-)()0,000 00
Administratio!^ de la jostice:

Timbres judiciaires S42.^,()00 00
Honoraires juiliciuires 2r).(KX) (V)

Fonds des bAtisseg et des jurés 3r).(>()0 (X)

Entretien des prisonniers ... 10,(MX) (M)

Cardes des prisons de Montréal et de Québec 4.<XX) (X)

Palais de justice de Montréal, non compris les timbres .'i.fXW (X)

Honoraires du Rrand connétable, Québec 1,.'>0() 00
Jeunes délinquants 6,5(X) (X)

.) 12.000 00

Timbres d'enregistrement (y compris les honoraires des registrateurs salariés).. 1S0,(XX) (K)

Licences •>' K).(KK) (X)

Ta.Ncs sur les corporations commerciales, etc '• .•{<K),(XX) 00
Droits sur les successions 1 .'iOO.tXX) 00
Taxes sur les transferts d'acîtions, boas, etc _50.000 00
Loi i oncernant les véhicules-moteurs 700,(XX) (X)

Loi des distributeurs automatiques 5,000 00
Inspection des hôtels et des maisons de pension—Honoraires 1,2(X) (X)

Ix)i des mécaniciens de machines fixes—Ilonor.iires 3,000 (X)

Ijoi concernant les détectives particuliers—Revenu 1..">(X) 00
Taxe en vertu de 3 (ico. V, ehap. ?H IS.OOO 00
Commissions sur honoraires d'othciers publics 25,000 00

do renouvellement d'hypothèques .50 (X)

Entretien des aliénés .3! 0,000 00
do pensionnaires des écoles d'industrie et de réforme IO'>,(XX) 00

Législation 21,.500 00
Gazette officelle 3i>,4(X) 00
Loyers d'édifices publics I,7ti2 60
Reyenucasuel (>0.0(X) 00
Loi des assurances, revenu 4it..">00 00
Loi des compagnies de fidéicommis, revenu 4,4(KJ (K)

Contributions aux pensions, service civil 25.0(K) 00
Prime, escompte et change 8,0(X) 00
Taxes sur les subventions de chemin do fer 40,000 00
Contributions par les établissements d'industrie laitière 30.000 00
Contribution des municipalités en vertu de la loi des bons chemins, sec. 20.. 25,000 00
('i>ii1ril)ulic)Ms d' s Municipalités eu vertu ûr 7 tien. V, etiai). 10. ^»'-'- - 5,0'X) 00

$10,44(),3i»3 34
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DEPENSES PROBABLES, 191U-2U

Dette publique $1,01 (, t.!'.' «M

Législation 4_'.S,n3«) (10

Gouvernement civil 7I."(,77") (X)

Administration de la justice, etc l,HMi,7i(.'i 7.'>

Instruction publique, ctc l,()20,0(;o 0()

Asiles d'aliénés N!f.Mi_'.') (X)

Ecoles d'industrie et de réforme 2()(),(XM) (KJ

Hygiène ihi.Mn) 00

Travaux publics, (Ordinaires) 550,322 00

Trivail 44,riOO 00

Agriculture 5">G,500 00

Voir'^ 47.'.,.")00 00

Terreset forêtu IJOH.ooo 00

Colonisation, mines it pêcheries t);i4,500 00

Institutions de bienfaisance 73,745 00

Charges sur le revenu ;58'.l,000 00

Services divers 233,950 00

S 10,399,345 09

Subventions de chemins de fer 7,633 38

$ 10,406,979 07
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Passif Direct et actif dispoiiiblodelM Province de (^iiéhec, au W juin, 191.S.

PASSIF
Di'tl»' «'onsoliilfd telle ([u'avunt la conversion. ..

AuKiiieiitution du <'a|)ital \k>t la conversion
i<;t.S,(KI,242 72

i,7iV>i.'<i x:i

Puissance du ("anaila —Balaneo d<! eoiiipto au :{l dée. 1(>()2

<Io l'rix lie la propriété acliotée pjur le eh. d,. fer O Vf
<».&() ' '

Dépôts en fldéieoinmis

Mandats non payés
. . . .

Obligations du palais do justice, (,)uél)e<!

Obligîitions du paluis do justiee. Sherbrooke ...
ACTIF

Fond* d'AmortUieinent: -

Balancedu pri.\ du ehiinin (le fer (^. M. O. &
()., déposée en banques 218, loi ti.")

Balance placée en obligations du palais de
justiee de Québec 4 1,200 (M(

Placé en débentures de la provin le Québec SO.OOO 00
Placé en bons do "einpnnit de la Victoin; du

Canada ( l'j;!7) •121,02s :).">

Placé en reiilos inscrites ;{', de la Provnico
do (^uélHH;

Placé en n^ntes enregistrées 4' j'
; (le la oro-

vince de Québec
. .

Placé en débentu.-CfS 4}i'i do la Province
do Québec

Placé en débentures ô'é do la j)rovinco do
Québec

Placé en bons des emprunts de guerre du
( 'unada

S 7<M),:{.S() 00

<>.">4,<J8it 21

:5;<J.I)02 .")()

2'.t,ô7.") t;s

2:i,.'.r.7 t)."

!»,IX)() 00

Fonds du revenu consolidé:
Pla(!é en bons do l'emprunt do la Victoire,

Canada, à ô' i',i, (1022)
Puissance du Cana(la: Part do (Québec dans le fonds des

écoles communes
Argent on banques
Coût do l'écolo Normale Jae(]ues-Cartier, ^Montréal, à

rembourser par la V(Mito de la propriété
Avances ii diverses personn(îs
Kmmagasinoment dos eaux de la rivière Saint-Maurice . .

Emmagasinemont deseauxdela rivièr(!Saint-Fran(,'ois .

\(ju\ elle prison du district de Montréal, avances autorisées
par la loi 7 Ed. Vil, Chap. 30

Palais de justice et prison du district de Montcalm, a\ an
ces autorisées par la loi 1 (leo. V, Ctiap. S

Palais do justice et prison du district de l{ober\ al, avances
autorisées par la loi 1, Oeorgo V, Chap.

Taxe du palais de justice de Québec, en vertu de 4."> Vie.
Chap. 20, et 4^ Vie, Chap. 10

Taxe du palais de justi(H>, Sh(Tbrooke, («n

vertu de 2 Ed. VI F, Chap. (> * 24,4iKS 01
Fonds d'amortissement, (îompris dans les

dépots en fidéicommis 3ô,.501 09

E.xcédentdu passif sur l'actif au 30 juin, 1918

« 39,H27.7()9 .1.-)

1,473,(109 03

2.->.o,io on
712,447 97
7.")1,.t1('> .s.-)

41.200 00
(iO 000 (K)

$42..S91,.jl4 00

1, .H 12, 11.-) 07

.)4.1,73S 3.'

1,1( '.9,009 37
999,484 94.

.>.000 (H)

107,437 29
1,.S(M,2.S2 3t;

400,420 .)4

3,1119,147 ,S4

S.-.,(>11 2.-,

3S,.-)79 3.

41,200 00

60,000 (Ht a 10,749,020 30

S 32,142,517 04
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